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Texte biblique de la prédication : Matthieu 7.13-29

Résumé de la prédication :  La vie de disciple de Jésus-Christ n'est pas un long fleuve
tranquille... Il ne suffit pas de suivre le mouvement, il faut emprunter le bon chemin, un
chemin étroit et que peu de gens empruntent : si nous choisissons de suivre le Christ, ça
va  être  difficile  et  nous  serons  minoritaires !  D'autant  qu'il  faut  discerner  les  faux
prophètes, véritables loups déguisés en agneaux. Attention aux apparences : il s'agit de
ne  pas  gober  tout  cru  ce  qu'on  nous  donne  à  entendre  mais  de  faire  preuve  de
discernement. Il convient ensuite de faire la volonté de Dieu mais attention, ici les fruits
eux-mêmes peuvent être trompeurs... Enfin, nous sommes appelés à bâtir notre maison
sur le roc, c'est-à-dire non seulement écouter la parole du Seigneur mais la mettre en
pratique. Un sacré programme, qui peut nous laisser un peu KO ! Mais des promesses y
sont aussi attachées : il y a bien un chemin qui mène à la vie, nous pouvons être de bons
arbres qui portent du fruit, nous pouvons faire la volonté de Dieu et si nous mettons en
pratique les paroles du Seigneur, alors nous tiendrons debout !
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... Texte biblique complémentaire : Matthieu 25.31-46

Questions pour aller plus loin :

• Comparez ce texte avec l'enseignement de Jésus en Matthieu 7.21-23.
Quelles sont les similitudes et les différences ? Que pouvons-nous en
conclure quant à ce que le Seigneur attend de nous ? 

Questions d'application :

• Comment  vivez-vous,  dans  votre  expérience  de  disciple  du  Christ,
l'étroitesse de la porte et du chemin dont parle Jésus ? Comment se
manifeste-t-elle ? Ressentez-vous l'attrait du chemin large ? 

• Comment  exercer  le  discernement  des  faux  prophètes ?  Comment
éviter les excès de la crédulité naïve d'une part et de la « chasse aux
sorcières » d'autre part ? 



Annexe

Quelques éléments de réponse :

• Comparez ce texte avec l'enseignement de Jésus en Matthieu 7.21-23. Quelles
sont les similitudes et les différences ? Que pouvons-nous en conclure quant à ce
que le Seigneur attend de nous ? 

Dans les deux cas, il s'agit d'un jugement du Seigneur. Dans Mt 25, il y a la moitié 
du discours favorable et l'autre défavorable, dans Mt le discours n'est que 
défavorable. Lorsque le jugement négatif tombe, il est sans appel, dans les deux 
textes : 

- "Je ne vous ai jamais connus. Allez-vous-en loin de moi, vous qui faites le 
mal !" (Mt 7.23) 
- "Allez-vous-en loin de moi, maudits, au feu éternel qui a été préparé pour le 
diable et pour ses anges." (Mt 25.41)

Dans les deux textes, ceux que Jésus rejette ne semblent pas comprendre, mais 
de façon diamétralement opposée :

- En Mt 25, ils ne comprennent pas quand ils auraient vu Jésus avoir faim, soif 
ou être malade... ils ne comprennent pas ce qu'ils n'ont pas fait. 
- En Mt 7, ils mettent en avant tout ce qu'ils ont fait au nom de Jésus. 

Il est aussi intéressant de noter qu'en Mt 7, ils se targuent d'actes spectaculaires 
(chasser des esprits mauvais et accomplir des miracles), alors qu'en Mt 25, ce sont
des actes simples et ordinaires qu'ils n'ont pas faits (donner à manger ou à boire, 
accueillir, visiter...)
Jésus s'attend bien à ce que nous agissions en son nom, mais pas à ce que nous 
en tirions une fierté (en Mt 25, ceux que Jésus accueillent n'avaient même pas 
réalisé que ce qu'ils faisaient dans leur quotidien avait une telle portée). Plus que 
les actes ou les paroles eux-mêmes, c'est le coeur qui compte, les intentions 
derrière les actes, les motivations. 


